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Montréal, le 8 novembre 2016
Le comité sur les services interdisciplinaires de réadaptation composé de
représentants de l’Association québécoise des ergothérapeutes en pratique
privée (AQEPP), de la Fédération des cliniques privées de physiothérapie du
Québec (FCPPQ), et de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) rend
publique la liste des cliniques reconnues pour leur offre de services
interdisciplinaires de réadaptation.
Quelque 47 candidatures ont été reçues. Au terme d’un processus rigoureux
amorcé ce printemps et présidé par une experte indépendante, 39 cliniques ont
été reconnues, couvrant onze régions distinctes.
L’évaluation des candidatures reposait sur des critères précis considérant les
meilleures pratiques pour la prise en charge des patients en interdisciplinarité. En
outre, les critères comprenaient une analyse des méthodes de travail, incluant
les ressources et les équipements utilisés, de même que les formations continues
des membres de l’équipe.
Nos trois associations se sont engagées à continuer à travailler de concert pour
assurer le déploiement d’un solide réseau de services interdisciplinaires de
réadaptation au Québec, et ce, en complémentarité des services en
ergothérapie, en kinésiologie et en physiothérapie déjà offerts dans les cliniques
dites de première ligne.
Par ailleurs, pour appuyer le développement des compétences au sein des
cliniques, les membres des équipes interdisciplinaires participeront à une
formation exclusive, en décembre. Le programme sera annoncé sous peu.
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LISTE DES CLINIQUES RECONNUES 2016-2017
BAS-SAINT-LAURENT
 Clinique interdisciplinaire de
réadaptation de l’est du Québec

OUTAOUAIS
 Excellence physio et réadaptation
Gatineau

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
 Clinique de physiothérapie Jonquière
 Clinique de physiothérapie MarieChristine Bouchard

LAVAL
 Concordia Physio Sport Laval

CAPITALE-NATIONALE
 Axo Physio Mailloux
 Axo Physio Pont-Rouge
 Clinique Georges Morisset
MAURICIE
 Clinique de physiothérapie St-Maurice
 Clinique Physio Santé Trois-Rivières
MONTRÉAL
 Centre de réadaptation interdisciplinaire
de Pointe-aux-Trembles
 Clinique Évaluation et Réadaptation de
l’Est
 Clinique Évaluation et Réadaptation
Montréal-Ouest
 Concordia Physio Sport Dollard-desOrmeaux
 Concordia Physio Sport LaSalle
 Concordia Physio Sport Notre-Dame-deGrâce
 Excellence physio et réadaptation
Beaubien
 Forcemedic Fabre
 Forcemedic Henri-Bourassa
 Physio Extra Plateau-Mont-Royal
 Physio Extra Regina Assumpta

LANAUDIÈRE
 Centre d’évaluation/Réadaptation de
Joliette
 Centre de réadaptation interdisciplinaire
de Mascouche
 Centre de réadaptation interdisciplinaire
de Repentigny
 Clinique Évaluation et Réadaptation RiveNord
 Physio Extra Terrebonne
LAURENTIDES
 Clinique Évaluation et Réadaptation
Laurentides
 Physio Extra Blainville
 Physiothérapie Boisbriand
MONTÉRÉGIE
 Complexe Physio Mouvement Santé
 Concordia Physio Sport Longueuil
 Ergothérapie St-Lambert
 Impact Réadaptation Rive-Sud
 Impact Réadaptation St-Hyacinthe
 Physio Extra Longueuil
 Synergo Granby
 Synergo St-Jean-sur-Richelieu
CENTRE-DU-QUÉBEC
 Clinique Physio Santé Drummondville
 Clinique Physio Santé Victoriaville

